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La première question qui vient à l'esprit quand on choisit des plantes d'extérieur, est de
savoir si elles préfèrent le soleil ou la mi-ombre. Tout serait simple si la question s'arrêtait
là. Mais il faut prendre le problème à l'envers. Chaque emplacement du jardin, d'un balcon ou
d'une fenêtre est un microclimat. Des plantes réputées pour aimer le soleil vont souvent
souffrir s'il faut affronter les dures conditions "de pilier de portails" : soleil du matin au
soir, exposé à tous les vents et les pieds dans l'eau de la soucoupe quand il pleut. Avouez que
la situation n'a parfois rien d'enviable.
Qui dit climat, dit aussi bien lumière, que température, hygrométrie de l'air et vents.
Un grand nombre de facteurs vont intervenir :
- l'ensoleillement du matin, du midi ou du soir,
- l'ombre éventuelle d'un arbre, d'une haie ou d'un mur,
- le réverbération de la chaleur contre un mur ou sur un terrasse,
- les courants d'air et les vents dominants,
- la fraîcheur d'une pelouse arrosée...
Sans oublier les évolutions en fonction de la saison. En été, une façade Nord à beaucoup de
lumière sans pour autant avoir un excès de chaleur. De la même façon, des pots suspendus
sous une avancée de toit seront protégés du soleil en plein mois d'Août.
Voici quelques exemples ou contre-exemples pour illustrer la complexité du sujet.
Le Bégonia semperflorens (plus souvent appelé "Petit Bégonia") est une plante originaire
des sous-bois tropicaux où la lumière est tamisée et l'ambiance humide. Pourtant à nos yeux,
c'est une fleur de plein soleil. Heureusement, elle n'est pas rancunière. Mais si vous avez un
coin ombragé où d'autres plantes s'étiolent, essayez le Bégonia, il prendra toute son
ampleur.
A l'opposé, l'Impatiens, réputée pour préférer la mi-ombre, se plait très bien au soleil en
pleine terre à condition toute fois d'avoir une terre profonde et des arrosages réguliers. Le
résultat est garanti.
Les Géraniums sont plus difficiles à classer. Prenons le type "balcon", certes il aime le
soleil, mais il craint la grosse chaleur estival surtout quand il n'a pas assez de fraîcheur
nocturne. En altitude, il trouve des conditions optimales. Chez nous, il est plus en valeur s'il a
un peu d'ombre l'après midi ou au moins en fin de journée. Pour les conditions plus chaudes,
on lui préférera le type "Peltatum" au feuillage épais et ciré. Revers de la médaille, le
Peltatum est un peu plus frileux et craint les excès d'eau quand il fait froid. On lui choisira
des endroits protégés et on modérera les arrosages.
A chacun d'apprendre à connaître ses microclimats et l'expérience aidant, savoir où
chaque fleur choisie va pouvoir épanouir toutes ses richesses.

